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Résumé Le but de ce travail est d’évaluer la prévalence des
oocystes de Toxoplasma gondii par la technique de flottation
dans différents quartiers de Nouakchott, Mauritanie. Le taux
de chats excréteurs était influencé par l’âge et le sexe. Il était
significativement plus élevé chez les chats âgés de 2 ans au
plus (26 % ± 0,21) que chez les chats de plus de 2 ans (18 %
± 0,23 ; p = 0,037), chez les mâles (28 % ± 0,21) que chez les
femelles (16 % ± 0,23 ; p = 0,04). Selon le quartier, les taux
de prévalence les plus élevés ont été observés dans les quar-
tiers de Basra (27,8 ± 0,2), d’Elmina (25 ± 0,13) et de Nete-
gue (20 ± 0,35). La charge parasitaire moyenne était infé-
rieure à 5 oocystes/5 g de fèces. Ces résultats laissent
penser que les chats ont un rôle important dans la transmis-
sion de cette zoonose à Nouakchott.

Mots clés Toxoplasma gondii · Chat · Coprologie ·
Oocystes · Prévalence · Basra · Elmina · Netegue ·
Cinquième · Kebbe · Nouakchott · Mauritanie · Afrique

Abstract The aim of the work was to evaluate the preva-
lence of Toxoplasma gondii oocyst shedding on a sample
of 100 cats in five districts of Nouakchott, Mauritania. The
faecal flotation method revealed that 23% ± 0.08 of cats
which underwent the test excreted oocysts and the preva-
lence was influenced by age and sex. Excretion rates were
significantly higher in neighborhoods of Basra (27.8 ± 0.2),

Elmina (25 ± 0.13) and Netegue (20 ± 0.35). The average
parasite number was less than 5 oocysts/5 g faeces. Hence,
the results suggest that cats have an important role in the
transmission of the zoonosis in Nouakchott.

Keywords Toxoplasma gondii · Cat · Coprology · Oocysts ·
Prevalence · Basra · Elmina · Netegue · Cinquième · Kebbe ·
Nouakchott · Mauritania · Africa

Introduction

Peu d’études épidémiologiques sur la séroprévalence de la
toxoplasmose sont disponibles sur le chat [6]. Elles reflètent
l’infection du chat, mais le risque de transmission lié au chat
est mieux évalué par la détection des oocystes dans les selles.
Les enquêtes coprologiques en Afrique sont peu nombreuses.
Une enquête coprologique réalisée chez cet animal au Séné-
gal a révélé un taux d’excrétion d’oocystes de 24 % [1]. En
Mauritanie, la situation épidémiologique reste méconnue, et
aucune information n’est disponible sur la situation chez
l’homme ni chez le chat ; raison pour laquelle nous avons
réalisé ce travail pour évaluer le pourcentage de chats excré-
tant des oocystes de Toxoplasma gondii dans la ville de
Nouakchott.

Matériel et méthodes

Cette étude a été menée au cours de la période octobre–
décembre 2015 chez le chat dans les principaux quartiers
périphériques de Nouakchott tels que Netegue, Elmina, Cin-
quième, Basra et Kebbe. Au total, 100 chats domestiques
(63) et errants (37) ont été prélevés. Une fois recueillies,
les fèces sont introduites dans des pots de prélèvement her-
métiquement fermés et stériles et ont été analysées le même
jour ou conservées à 4 °C pour être analysées ultérieurement
au laboratoire. Pour chaque chat, 5 g de fèces sont prélevés
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et analysés par la technique de flottation (chlorure de sodium
à saturation : d = 1,2) [5]. L’examen microscopique a été
réalisé aux grossissements 10 et 40×. Le calcul de la préva-
lence et de l’intervalle de confiance a été effectué selon
la formule suivante : prévalence (P) = n/N × 100. Avec :
P = prévalence observée dans l’échantillon, n = nombre de
prélèvements positifs, N = nombre total de prélèvements
examinés. Le risque d’erreur est de 5 %.

Résultats

Au total, sur un échantillonnage de 100 chats, l’examen
coprologique montre que 23 % ± 0,08 ont été porteurs d’oo-
cystes subsphériques (12 μm de longueur sur 10 μm de lar-
geur) contenant huit sporozoïtes groupés en deux sporocystes
accolés. Par ailleurs, la prévalence n’était pas significative-
ment différente entre les chats errants (23,7 %) et domesti-
ques (20,8 %).

La plus forte prévalence a été observée dans le quartier de
Basra (27,8 % ± 0,2) et la plus faible dans les quartiers
Kebbe et Cinquième (18,2 % ± 0,23) (Tableau 1).

Les mâles avaient une prévalence significativement
(p = 0,04) plus élevée avec 28 % ± 0,21 par rapport aux
femelles (16 % ± 0,23).

La prévalence chez les chats dont l’âge est inférieur ou égal
à 2 ans (26 % ± 0,21) est significativement (p = 0,037) plus
élevée que celle des chats dont l’âge est supérieur à 2 ans
(18 % ± 0,23) (Fig. 1).

La charge parasitaire moyenne était deux fois plus impor-
tante chez les mâles, dont l’âge est inférieur ou égal à 2 ans
(4 oocystes/5 g), que chez les femelles âgées de plus de 2 ans
(2 oocystes/5 g). Cependant, cette charge est identique chez
les femelles avec un âge inférieur ou égal à 2 ans et chez les
mâles âgés de plus de 2 ans.

Discussion

Vu l’absence d’études menées sur la toxoplasmose chez le
chat en Mauritanie, nous avons ciblé celle-ci pour évaluer
son rôle dans l’épidémiologie de cette parasitose en détermi-
nant le pourcentage d’excrétion des oocystes de T. gondii
ainsi que la charge parasitaire fécale. Nous avons adopté la

Tableau 1 Prévalence des oocystes de Toxoplasma gondii

chez le chat selon le quartier dans la ville de Nouakchott / Pre-

valence of Toxoplasma gondii oocysts in cat of Nouakchott

districts

Quartiers Nb examiné Positifs Prévalence

(%) ± IC

Netegue 5 1 20 ± 0,35

Elmina 44 11 25 ± 0,13

Cinquième 22 4 18,2 ± 0,16

Basra 18 5 27,8 ± 0,2

Kebbe 11 2 18,2 ± 0,23

Total 100 23 23 % ± 0,08

Fig. 1 Prévalence des oocystes de Toxoplasma gondii selon l’âge et le sexe chez les chats dans la ville de Nouakchott / Prevalence of

Toxoplasma gondii oocysts by age and sex in cats of Nouakchott districts
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coprologie qui reste parmi les moyens de diagnostic les plus
utilisés, même si elle doit être complétée par les techniques
moléculaires plus sensibles et spécifiques capables de diffé-
rencier les oocystes de T. gondii de ceux, morphologique-
ment identiques, d’Hammondia hammondi. La PCR quanti-
tative aurait l’inconvénient de détecter l’ADN du parasite
dans les fèces de chats immunisés contre la toxoplasmose
et non excréteurs d’oocystes, à la suite de l’ingestion de
proies infestées avec T. gondii, comme cela a été montré
expérimentalement [7,8].

Dans ce travail, nous avons donc utilisé la technique de
flottation qui demeure rapide, facile à réaliser, peu coûteuse
et nécessite peu de matériel. Cette étude nous a permis
d’évaluer, pour la première fois, la prévalence et la charge
des oocystes de T. gondii en Mauritanie. Les résultats obte-
nus montrent que 23 % ± 0,08 des chats excrètent des oocys-
tes, avec une charge parasitaire moyenne inférieure à
5 oocystes/5 g de fèces. Ce taux de prévalence, assez élevé,
pourrait être expliqué par le mode d’alimentation des chats.
À l’instar de plusieurs pays en voie de développement, les
chats à Nouakchott se nourrissent souvent des produits des
poubelles, à savoir les restes et les rejets des aliments qui
peuvent être de la viande infestée crue ou mal cuite. Il est
aussi possible qu’il s’agisse d’une infestation des chats sains
par les oocystes rejetés par des chats infestés ou les deux
modes de contamination à la fois [2,4].

Comparé aux résultats recueillis dans les pays d’Afrique
de l’Ouest, le taux de prévalence que nous avons obtenu est
très proche de celui obtenu au Sénégal (24 %) [1]. L’analyse
statistique montre que la prévalence chez les chats dont l’âge
est inférieur ou égal à 2 ans (26 % ± 0,21) est significative-
ment (p = 0,037) plus élevée à celle des chats dont l’âge est
supérieur à 2 ans (18 % ± 0,23). Ce taux d’excrétion plus
important chez les chats jeunes a été aussi constaté dans une
étude faite en France, qui a montré une grande infestation de
ces jeunes animaux par des helminthes et des protozoaires
digestifs, dont T. gondii [2], à cause de l’absence de réinfec-
tion et de réexcrétion d’oocystes après une primo-infection
chez le chat, ce qui implique que ce sont les plus jeunes chats
qui sont excréteurs. Selon le sexe, les mâles aussi ont été
significativement (p = 0,04) plus infestés (28 % ± 0,21)
que les femelles (16 % ± 0,23). À l’opposé, d’autres études
ont montré l’absence d’influence du sexe des chats sur le
taux d’excrétion et impliquent éventuellement leur compor-
tement alimentaire [3].

Selon la localité, les taux de prévalence les plus élevés ont
été observés chez les chats dans les quartiers de Basra (27,8
± 0,2), d’Elmina (25 ± 0,13) et de Netegue (20 ± 0,35). Les
prévalences les plus faibles (18,2 ± 0,23) ont été observées à
la fois dans les quartiers de Kebbe et de Cinquième. La dif-
férence entre la prévalence selon le quartier et le mode de vie
des chats n’était pas significative (p = 0,127). La charge
parasitaire a été globalement faible et varie entre 2 et 5 oocys-

tes/5 g de selles, quels que soient l’âge, le sexe, le mode de
vie des chats et le quartier. Ces résultats préliminaires pour la
ville de Nouakchott nous permettent de souligner le risque
que représente la possession d’un chat à domicile.

Conclusion

Notre étude a permis pour la première fois de déterminer la
prévalence des oocystes de T. gondii et la charge parasitaire
chez les chats à Nouakchott, en Mauritanie. Ces taux de pré-
valence permettent éventuellement aux chats de jouer un rôle
épidémiologique assez important dans la transmission de la
toxoplasmose. L’ingestion du parasite à travers les crudités
et l’eau de boisson contenant des oocystes constitue une
source importante dans la contamination de l’homme par le
parasite. En outre, la consommation de la viande insuffisam-
ment cuite ou crue contenant des kystes de T. gondii est aussi
un facteur de risque à prendre en considération. De ce fait,
nous recommandons une étude complémentaire chez les
femmes enceintes et les animaux de boucherie pour avoir
une meilleure connaissance sur la transmission et l’origine
des contaminations toxoplasmiques, afin de proposer des
mesures de prévention adéquates.

Liens d’intérêts : Les auteurs déclarent ne pas avoir de liens
d’intérêts.
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